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PROCHAINES RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS
Chers parents,
La situation sanitaire et les mesures actuelles, prises par le gouvernement tendant à limiter nos déplacements et les brassages,
nous incitent à modifier l’organisation des prochaines réunions parents-professeurs qui devaient se tenir du 25 janvier au 4 février.

D’ordinaire, ces rencontres permettent de faire un tour d’horizon des réussites et des difficultés rencontrées afin que les stratégies d’accompagnement éducatives et pédagogiques soient coordonnées entre la famille et les membres de la communauté professionnelle de l’établissement.
Il nous a donc paru important de les maintenir tout en les adaptant au contexte actuel. Pour cela, nous innovons en proposant
des rencontres semi-présentielles - semi-distancielles. En voici les modalités :
RENCONTRE DU PROFESSEUR PRINCIPAL :
Le professeur principal de la classe de votre enfant tiendra une permanence présentielle au collège le samedi 6 février de 9h00 à
11h30. Pour le rencontrer avec votre enfant, il suffit de prendre rendez-vous, dès mardi 19 janvier, sur l’un des créneaux disponibles à partir de l’application Ecole Directe à la rubrique « Réunion parents/professeurs » désignée par
après avoir cliqué sur
la photo de l’enfant concerné. Un seul rendez-vous sera possible par enfant et pour une durée limitée à 5 minutes. Merci
d’avance pour votre ponctualité. L’accès au calendrier de rendez-vous sera fermé mardi 2 février.
Les enseignants présents ce jour ne sont consultables que pour leur responsabilité de professeur principal de la classe.
RENCONTRE DES PROFESSEURS DE LA CLASSE (HORS PROFESSEUR PRINCIPAL) :
Les professeurs de la classe seront consultables de manière distancielle uniquement du 31 janvier au 19 février, soit lors d’un
rendez-vous en visio, soit par téléphone pour une durée de 5 minutes, tout comme lorsque vous venez aux réunions dans l’établissement. Merci à chacun d’être concis.
Pour solliciter un rendez-vous, nous vous prions de renseigner le formulaire en ligne avant le vendredi 22 janvier midi en cliquant
sur le lien qui vous sera envoyé par le Responsable de niveau dès ce mardi 19 janvier. Vos demandes seront transmises aux professeurs pour qu’ils puissent organiser les rendez-vous. Les professeurs essaieront au maximum de prendre en compte vos impératifs sans pouvoir les garantir dans tous les cas. Afin de vérifier qu’aucune famille ne rencontre une difficulté technique, nous
vous prions de renseigner ce formulaire même si vous ne demandez aucun rendez-vous.
PRECISIONS UTILES A PRENDRE EN CONSIDERATION :
Tout le monde peut demander un rendez-vous, le parent comme l’enseignant. Puisque nous permettons à tout parent de demander un rendez-vous, nous n’excluons aucun élève. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait qu’un enseignant de collège a
plusieurs classes et niveaux et peut accompagner pédagogiquement jusqu’à 600 élèves.
Afin de satisfaire toutes les demandes, nous vous demandons de ne pas prendre un rendez-vous « pour nous faire plaisir » ou
marquer votre respect pour la discipline enseignée ou encore si vous savez que tout va bien pour votre enfant. Cela ne veut pas
dire que nous négligeons les élèves qui ont de bonnes méthodes de travail, de bons résultats et un bon comportement. Ils reçoivent autant d’attention que les autres au quotidien et cela est explicite dans le bulletin trimestriel (LSU) ainsi que lors de la remise
des diplômes de fin de trimestre.
Nous souhaitons donc que les demandes de rendez-vous soient réservées aux attentes de confirmation d’évolution positive, aux
régulations ou remédiations qui pourraient être nécessaires et à la transmission d’informations que vous ne pouvez partager facilement via la messagerie Ecole Directe.
De même, nous vous prions de vous organiser entre parents (séparés ou non) pour ne pas doubler les rendez-vous chaque fois
que cela sera possible.
Nous vous remercions par avance pour la prise en compte de cette organisation innovante et de ses modalités que nous vivrons à
grande échelle sans aucun essai au préalable.
Avec l’expression de mes sentiments dévoués.
Pascal LEROY
Chef d’Etablissement
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